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A LA UNE RAFALEEN INDE

AVIATION

MAKE IN INDIA

Le site de Nagpur est pour l’instant dédié à la production de la pointe avant du Falcon 2000.

DASSAULT

La filière françaiseaccélère
LA COMMANDE DE 36 AVIONS DE COMBAT RAFALE PAR
L’INDE S’ACCOMPAGNE DE PARTENARIATS INDUSTRIELS
CROISSANTS ET D’UNE MULTIPLICATION DES
IMPLANTATIONS DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES DE LA
FILIÈRE AÉROSPATIALE ET DE DÉFENSE DANS CE PAYS.
asun mois ne sepassesans
qu’une entreprisefrançaise
de lafilière aérospatialeet
de défensen’annonce l’inauguration d’un nouveau sitede production en Inde. Dernière implantation en date,au mois de
septembre,
celledu groupeAmetra,
dansle cadred’un joint-venture
avecl’entrepriseindienneNucon
Aerospace,spécialisée
danslessystèmesdecontrôledu mouvement.
Implanté àHyderabad,lesite,qui
représenteun investissementde
1 M€ surcinq anspour lasociété
française,seradédié au câblageet
à l’intégration électronique.
Moins de deux semainesauparavant,Latécoèreavaitinauguré
sanouvelle usineàBelagavi,dans
l’Etatdu Karnataka.D’une surface
totale de 4 400 m 2, ce nouveau
site estdédié à la fabrication du
harnaisprincipal dela radionavigationdu Falcon 2000et,àterme,
de la pieuvre principale de ce
même avion. LatécoèreaccompagneainsiDassaultAviation, qui
adébutélaproductionde lapointe
avantdu Falcon2000 surson site
indien de Nagpur.

P

Le fil conducteur de cesdifférentesimplantations estla commande par l’Inde de 36 avions
de combat DassaultRafale.Mais
passeulement.Le sitede Latécoère
réalisera également le contrat
Thales de câblageavionique sur
des avions de type Boeing 737
et 777, mais aussiAirbus A320.
Idem pour le groupeAmetra,qui
chercheégalementdenouveaux
clientspour lessecteursferroviaire,
naval et médical. A l’instar de
Thales ou d’autressociétésfrançaisespluspetites,legroupeSafran
n’a pasattendule contrat Rafale
pour s’implanteren Inde(cf. carte
ci-contre).
PRÉPARER L’AVENIR.
Mais, il estclair que cette commande a été un coup d’accélérateur, d’autant qu’elle pourrait
être suivie d’autres(cf. pages 12
à 14).Déjà installéà New Delhi
et Bangalore,le groupe Safranest
passéàla vitessesupérieureà Hyderabad.Au centredeformation
à la maintenance des moteurs
CFM ouvert en 2010et capable
d’accueillir plusde 500 étudiants

paran,s’ajoutentdésormaisdeux
implantationsindustrielles.
D’abord
cellede lafiliale SafranElectrical
& Poweretqui estouvertedepuis
l’été 2019.
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D’une surfacede 4 000 m , le
site produit des harnaispour les
moteurs CFM Leap,mais aussi
des systèmesd’interconnexion
pour le Rafale. Il accueillera à
terme 250 personnes.Implantée
danslaSpecialEconomic Zone,
àcôté de l’aéroportd’Hyderabad,
l’usine de Safran Electrical &
Power n’estpastrèsloin de celle
deSafranAircraft Engines,dédiée
àlaproduction depiècesdu moteur CFM Leap.Un investissement de 36 M€ annoncé en février dernierlors du dernier salon
Aero India.
MONTÉE EN PUISSANCE.
D’une surfaceutile de 13000 m2,
2
dont 8000 m d’ateliers,le futur
site,qui est désormais en cours
deconstructionpour unelivraison
début 2020,emploiera une cinquantaine de personnesd’ici la
fin de cette annéepour soutenir
le lancement des opérations, et
300 employés à terme qui bénéficieronttous d’un programme
de formation complet pour intégrer lesprocédésindustrielsde
Safranavec utilisation du suivi
en temps réel desparamètresde
productionet dernièresméthodes

de contrôle intégré de la production.
Lorsque le site atteindra sa
pleine cadence en 2023, il sera
en mesure de livrer plus de
15 000 pièces par an. CFM, la
filiale conjointe de SafranAircraft
Engines et de General Electric,
doit livrer 2 000 moteurs par an
d’ici 2020. Du côté de Dassault
Aviation, on n’est pas en reste.
Le site de Nagpur, construit
dans le cadre du joint-venture
avecle groupe indien Reliance
Aerospace,a livré sapremière
pointe avantde Falcon 2000 en
février dernier.
L’objectif estde monter progressivementen puissancepour
arriver àla production et à l’assemblage complet d’un Falcon 2000 en Inde. Au premier
bâtiment vas’en ajouter un second d’une surface utile de
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15 000 m . Pasmoins de 25 hectaressont prévus pour accueillir
l’ensemble des activités industrielles du joint-venture DRAL.
L’ambition va plus loin que le
seul Falcon 2000.
Il s’agit de poser les « fondations d’un écosystèmeindustriel
national dans le domaine aéronautiquedéfense »,
souligneDassaultAviation. Avec, en arrièreplan, la perspectivede nouvelles
commandesde Rafalepar l’Inde.
Yann Cochennec
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